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Perdez vos kw superflus : Episode 9 
Zoom sur les déplacements  

Niveau de 
questions N° Questions OUI NON Actions 

Estimer et suivre le coût des déplacements 
professionnels 
Estimer et suivre le coût du transport des marchandises 

Estimer et suivre le nombre de kms parcourus par mode 
de transport 

1 

Avez-vous réalisé un bilan des déplacements 
professionnels par mode de transport  
(personnel et marchandises) ? (nombre de kms 
voiture, consommations L/km…) 

    

Utiliser les calculettes déplacements 

2 

Réalisez-vous un planning des livraisons et 
l'optimisation des remplissages  de vos 
véhicules ? 

    
Etablir un plan de livraison (prendre en compte les 
itinéraires les moins engorgés en fonction des horaires 
par exemple) 

Utiliser la visioconférence, conférences téléphoniques 

Utiliser les transports en commun 

3 

Encouragez-vous vos salariés  à réduire leurs 
déplacements  ou à utiliser d'autres moyens que 
la voiture lors des trajets professionnels ? 

    
Afficher les horaires et les plans des transports en 
commun (train, bus…) 

Réaliser un Plan de Déplacement Entreprise 

Afficher les coordonnées des bases de covoiturage 
départementales  

Afficher les horaires et les plans des transports en 
commun (train, bus…) 

Etudier la prise en charge d'une partie des trajets 
domicile-travail si recours aux transports alternatifs à la 
voiture 
Utiliser les transports en commun quand c'est possible 

Informer les salariés sur les auto-diagnostics 
déplacements 

Coût zéro 

4 

Encouragez-vous vos salariés  à réduire leurs 
déplacements  ou à utiliser d'autres modes de 
déplacement  que la voiture lors des 
déplacements domicile-travail ? 

    

Comparer les émissions de CO2 des modes de 
transports 
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5 
Si vous disposez d'un parc de véhicule , sont-ils 
entretenus régulièrement ?     Etablir un contrat d'entretien 

Faibles coûts 

6 

Vos conducteurs sont-ils formés à la conduite 
économique (eco-conduite) ?     

Former votre personnel à la conduite souple et en 
sécurité 

7 

Disposez-vous ou envisagerez-vous d'utiliser un 
véhicule plus propre  ? (véhicule plus récent, 
moins consommateur, véhicule à motorisation 
particulière (GPL, GNV, hybride, flex-fuel ou 
électrique)) 

    
Intégrer dans le cahier des charges, le critère bonus 
écologique voire réduire votre flotte de véhicule 

Intégrer dans le cahier des charges, un critère sur les 
émissions de CO2 selon le mode transport 

Investissements 

8 

Avez-vous étudié d'autres modes  de transport 
pour vos marchandises  ?     

Utiliser d'autres modes de transports pour certaines 
livraisons (coursier à vélo, voie ferroviaire ou fluviale…) 

En France, le transport (de personnes et de marchandise) est responsable d'environ 27% des émissions de gaz à effet de serre (en 2005) 
Une place de stationnement représente un coût d'environ 3K€ (lors de la construction en surface) 
92% des transports se font par la route 
Les émissions de CO2 liées au secteur du transport ont augmenté de 22% depuis 1990 

Source : CCI des Pays de la Loire 


